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CHKONIQUB

Une revue consacrée a l'histoire d'une ville, comme le sont les
« Cahiers Bruxeìlois », ne peut rester indifferente a la nouvelle de
la constitution d'une commission internationale pour l'étude de
l'histoire urbaine.

Les lignes qui suivent —* et qui ne font que condenser la sub-
stance d'un rapport manuscrit redige en allemand par "le secretaire
de la nouvelle commission, l'historien suisse H. Ammann — per-
mettront de juger de l'intérét qui s'attache au programme des travaux
de celle-ci.

P, BONENFANT.

COMMISSION POUR L'HISTOIRE URBAINE
DU COMITE INTERNATIONAL DES SCIENCES

HISTORIQUES

Première réunion tenue a Dijon dit 4 au 6 avril 1956

A la suite d'une communication faite par Mile Ennen au
Congrès de Rome en 1955, le Comité international des Sciences
historiques decida la créatìon d'une commission pour l'histoire
urbaine. Eu égard a l'expérience malheureuse des nombreuses
commissions non viables du Comité international des sciences histo-
riques constituées jusqu'à ce jour, la nouvelle Commission fut créée
uniquement en tant que membre ou groupe de travaii de la Com-
mission internationale pour l'histoire des assemblées d'Etats. M. H.
Aubìn» professeur a l'université de Fribourg, président du Deutsche
Historikerverband, fut chargé de constituer cette Commission en
faisant appel aux spécialistes des différents pays ; la mise en train
des travaux luì fut confiée.
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Pour le clioix des membres de la Commìssion, une sèrie de pro-
positions furent déjà faites a Rome; on établit le principe de la
cooptation.

Des discussions curcnt lieti après- le Congrès entre M, Aubìn
et M. Ammana, désigné a Rome comine rnembre suisse, Elles abou-
tirent a Fixer les. 'principes sulvants. Le but de la Commissioni doit
consister en premier lieu a réunir et a mettre en contaci persomiel
les milieuK des divers poys qui s'occupent de recherches dans le
domaìne de l'histoire urbaiite et a leur facìliter ainsi le travaìl. A
cet effet, le moyen le plus approprié paraft consister en des réunions
annuelles au cours desquelles, selon un programma mis a l'épreuve
en Allemagne, outre les questions d'ordre generai, Fon examinera
les problèmes de la région dans laquelle la réunion a lieu. Une excur-
sion dans les environs procurerà le délassement nécessaire. Pour que
la Commìssion fourmsse un travaìl pratique, il ne pourra étre
question que de quelques tàches bien délimitées d'importance gene-
rale, dont on peut prévoìr Fachèvement dans un avenir plus ou moins
l'approdié. La condition essentielle sera une collaboration effective
entre les spécialistes des dìfférents pays,

A la suite de cet échange de vues, M, Ammann se chargea du
secrétariat provisoire et entreprit de recruter tout d'abord, par des
prises de contact en Hollande, en Belgique et en France, quelques
membres qui se chargeraient, chacun pour son pays, de l'exécution
des travaux. Àu cours de l'hìver, il parvint ainsi, par des entretiens
avec MM. Niermeyer a Amsterdam, Ganshof a Bruxelles, Van
Werveke a Gand, Perrin a Paris et Dollinger a Strasbourg, a
recueillir Fassurance d'une participation aux travaux de la Com-
missìon, En mème temps, M. Aubin se mettait en rapport avec
FAngleterre, FEspagne et la France, En Angleterre, Mile Cam,
presidente de la Coramission des assemblées, prit a coeur d'obtenir
une participation de FAngleterre, qu'elle semblait avoir acquìse,
Malheureusement, au dernìer moment, des causes fortuites empèchè-
rent cette participation, En Espagne, M. Aubìn, fut en rapport avec
le Prof, Fonb Rius !de FUnìversité de Barcelone, lequel étant per-
sonnellement surchargé de besogne, le renvoya a d'autres person-
nalités espagnoles. La Commìssìon n'a pas encore été avisée de leur
participation, En Italie, M, Aubìn prit contact avec le Prof, Bognetti,
dont la réponse, parvenue récemment, est af firmati ve.. De l'Est,
FAcadémie polonaise des Sciences fìt connaltre elle-mènse a M,
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Aubin le noni d'un représentant ; toutefois, conformément au prin-
cipe relatif a i'élection des membres de la Cornmission, cette dernière
devra decider clle-mcmc de l'agréation d'un représcntant polonais.

Le 4 avril 1956 se rcunirent donc a Dijon Mile Ennen. de
Bonn ; MM. K. Schib, de Schaffhouse ; Ph. Dollinger, de Stras-
bourg; Ph, Wolff, de Toulousc; P. Boncnfant, de Bruxelles; li. Van
Werveke, de Gand ; S, I. Fockema-Andrcae, de Lcydc ; J.S, Nier-
meycr, d'Amsterdam ; li, Ammann. d'Aarau ; et H, Aubin. de Fri-
bourg-en-Brisgatt. Le ProfL Keyser, de Marburg, édìtcur du
« Deutsche Stàdtebuch », avait également été invite, mais fut em-
péché de venir, au dernier moment, par suite de raaìadie.

Au cours d'une première réunion, la composition de la Commis-
sion, le but de ses travaux, ainsi. que Ics possibilités de Ics réaliser,
furent disctités.

Le 5 avril 1956 la séance eut lieu dans la salle de confcrences
de la Faculté de Droit, gracieusemenl mise a la disposition de la
Commission. Après un discours de bienvenue par M. Chevrier,
professeur a l'Unìversité de Dijon, M. Aubin ouvrit la séance en
faisant un rapport sur les travaux prélimìnaìres dont il a été question
ci-dessus, Après une courte discussion, la constitutìon de la Commis-
sion ou groupe de travaii pour l'histoire urbaine fut formellement
décidée et M. Aubin se vit con-firmer la présidence, M. Ammann
étant chargé du secrétariat.

Vinrent ensuite les rapports concernant l'état des recherches
d'histoire urbaine dans chacun des pays représentés a la réunion.
En ce qui concerne les Pays-Bas, l'exposé fut fait par MM, Nicr-
meyer et Fockema-Andreae, Ce dernier parla notamrnent des projets
d'établir un « Nededandse Stedenboek » et d'éditer des plans histo-
riques de villes. Pour la Belgique, M. Van Werveke fit un rapport
détaillé, qui sera pnblic dniìs la VtcrteljahFschrift /t'ir Sozìat~ und
Wirtschaftsgeschìchte. M. Wolff s'attacha a l'examen de la question
pour la France meridionale. M. Dollinger en fit de méme pour les
régions du Nord de la France. Mile Ennen- parla de FAllernagne
et M. Schib de la Suisse. Il résulte de ces différents rapports que les
recherches sont partout fort poussées, mais que la fac.on de travailler,
loin d'étre uniforme, varie d'un pays a l'autre. Ces rapports mon-
trèrent combien le champ des recherches est étendu et cornbien
l'échange de résttltats et d'expériences, ainsi que de questìons, peut
etre important.
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Ensuite on aborda la discussìon des tàches pratiques quc
s'assìgnera la Commission et au sujet desquelles quelques suggges-
tions avaient été faites au cottrs des discussions préparatoires :

/, — Atlas de types de villes au moyen àge,

Ce sujet fut traile par M. Aramann, lequel avait déjà élaboré
un projet avant la dernière guerre pour la Commission de Géogra-
phie hìstorìque, Les villes principales y seraìent représentées, de
méme que les dìvers types de villes, La conception des livraisons
devrait ètre uniforme, de mérne que le dessin des plans, pour lesquels
est suggérée une échelle de 3/10.000 sur base des plans cadastraux,
c'est-à-dire avec figuration des édifices. Une discussion animée
aboutit a une approbation unanime de la proposition.

2. — Création d'un « Keutgen » pour l'Europe.

Ce sujet fut traile par Mile Ennen, laquelle avait fait des sug~
gestions en ce sens a Rome et déjà auparavant dans son ouvrage
bien connu ( 1 ). Selon le modèle fourni par Keutgen pour Fliistcire
des villes allemandes, une documentation caractéristique relative a
l'histoire des villes de l'Europe entière devrait ètre établìe, classée
par pays, Une discussion très nourrie soulìgna l'étendue considérable
du travaii envisagé et ses diffìcultés, L'utilité d'une documentation
de ce genre fut cependant reconnue et Favts unanime fut que cette
question devrait ètre étudiée de plus près. L'on proposa de rediger
tout d'abord un projet écrit, lequel servirai! de base pour entamer
le travaii de facon pratiqtie.

3. — Bibtìoffcaphie de t'histoire urbaine medievale,

M, Keyser, malheureusement tombe malade, aurait dù faire
rapport a ce sujet. M. Aubin le remplaca. II fit ressortir l'importance
d'une bibliographie sélective et critique, laquelle serait de nature a
faciliter grandement les recherchcs dans toute l'Europe. Un travaii
absolument compiei paraìt exclu, mais déjà un apercu des ouvrages
essentiels serait hautement désirable. Au cours de la discussion, très
animée, M. Wolff fit part de ce qu'à Toulouse Fon a déjà rassemblé

(1) E. ENNEN, FtùhgCfchkhtc dcr curopàisehen Sfadt, Bonn, 1953.
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des éléments pour une bìbliographìe de ce gente, concernant la
France meridionale. En Belgique aussi existent déjà des travaux
pouvant étre utìlisés, L'on arriva a la conclusion que manifestement
cette tàche doit également étre considérée comme fort utile et comme
pouvant étre accomplìe, en y procédant dans chaque pays,

Au cours des séances du 5 et du 6 avril, Fon aborda encore une
sèrie de problèmes que devrait envìsager la Commission. On souligna
l'importance des discussions verbales. Les prises de contaci pério-
diques avec les chercheurs d'une région détermìnée, celle du lìeu de
la réunion, et une excursion dans cette région rencontrèrent l'appro-
bation unanime. L'extension des travaux au delà du moyen àge —
qui devra étre traité en premier lieu — fut reconnue nécessaire,
M, Wolff proposa quìls englobent l'ensemble des aspects sociaux et
culturels de l'histoire des villes et de la bourgeoisie. II attira l'atten-
tion sur l'intérèt d'une étude comparative de la démographie urbaine.
L'on reconnut unanimement qu'il est souhaitable et méme nécessaire
de s'occuper d'une manière aussi large que possible de toutes les
questions urbaines. Les trois tàches envìsagées au cours de ces
réunions ne doìvent étre considérées que comme le début des travaux,
Leur réalisatìon permettra a la Commission de soumettre au prochain
Congrès des Sciences historiques un resultai concret de ses travaux
et répondra, par ailleurs, a un besoin pratique immédiat des cher-
cheurs et cela san-s porter en rien préjudice au travaii futur de la
Commission..

Les séances de la Commission furent ìnterrompues par une
visite de la ville, laquelfe, malgré le mauvais temps, permit de se
rendre compie de la situation et du développement de la ville de
Dijon, Une excellente conférence de M. Chevrier fut consacrée aux
villes bourguignonnes. Il décrivit de manière fort claire l'état des
recherches d'histoire urbaine en Bourgogne et souligna spécialement
le fait que malgré des travaux de recherches étendus, menés relati-
vement tòt, ces travaux ont été peu poursuivis ces dernières décades
efi que pour cette raison la connaissance actuelle des villes bour-
guignonnes ne correspond guère a l'état generai des recherches
d'histoire urbaine. Il montra a l'aide de nombreux exemples combien
sont intéressants les problèmes qui existent en ce domaine et quelle
est l'importance des sources existantes qui permettront un jour d'y
apporter une solution.
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La Commission fut regue a l'hotel de ville par le maire de la
ville de Dijon, le clianoinc et deputò Kir et par une delegatici! du
Conseil municipal. Une excursioa mena les participants a Autun et
a Beaune. Le dcveloppement precoce des villes et leur originalité au
point de vue ciilturel en Bourgogne au début du moyen àge, le long
de la grande voie allant de la rner du Nord vers l'Italie, se constate
de facon remarquable a la cathédrale et au musée d'Autun. Le
voyage permit de se rendre compie du caractère partìculìer du pay-
sage bourguignon avec ra rcgìon montagneuse pauvre et ses rìches
et rìantes régìons de vignobles, dont Beaune, où l'hòpital a conserve
un aspect caratéristique de fa vie medievale, est le centre,

Au cours de la séance de clóture des résolutions furent prises
en vue de l'exécution des travaux envisagés. L'on se rendit compte
de ce que le travaii, afin qu'il soit effectivement mis en train, cloit
ètre confié dans chaque cas a une personnalité responsable. Le direc-
teur de chaque entreprise sera assistè d'une petite commission, de
manière a pouvoir compter sur un appui dans les divers pays. On
designa donc :

1. —• Atlas-type de la situation urbaine au moyen àge. Directeur :
M. Ammann. Membres de Ha Commission : MM. Van \*/er~
veke, Wolff, Fockema-Andreae.

2. — « Keutgen » européen. Directeur : Mile Ennen, laquelle sou-
mettra un projet écrit a la prochaine réunion,

3. — Biblìographie de l'histoire urbaine au moyen àge, Directeur :
M, V/olff, lequcl preparerà pour la prochaine séance un
modèle établi a l'aide des éléments recueillìs pour le Midi
de la France.

M. Aubin fit remarquer qtt'ìl importe de tonte urgence de corn-
pléler la Commission par des délégués de pays qui n'étaient pas en-
ccrc représentés lors de la réunion préparatoire. MM. Aubin, Dollin-
ger et Ammanai furent désignés pour veiller a l'exécution des résolu-
tions arrétées en ce domarne et a la cooptatìon de nouveaux membres,

M. Aubin constata encore qu'il est nécessaire de tenir réguliè-
rement des réunions annuelles, pour lesquelles les divers pays établi-
roat alternativement l'ordre du jour,

La Commission est des a présent invitée a se réunir en 1957
aux Pays-Bas.


